
82 RUE DE PROVENCE
75009 PARIS - 01 42 81 00 30

AOUT/SEPT 14
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 871
N° de page : 32-33

Page 1/2

  
UNOSEL
4071601400502/GNK/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

apprentissage

LES 20 QUESTIONS A SE

POSER AVANT D'ENVOYER

VOTRE ENFANT EN

SÉJOUR LINGUISTIQUE

I Comment s'assurer du sérieux d'un orga-
nisme ?

II tient à son ancienneté sur le marche et à sa reacti-

vité face à un problème L'appartenance a une fédé-

ration comme l'Unosel ou l'Office, qui disposent

d'une charte de qualité, et la certification Afnor, sont

également des gages de sérieux

^ Une certification NF est-elle suffisante ?

La marque NF Service, qui prouve la conformité à
la norme europeenne, n'existe que pour les séjours

linguistiques et concerne huit organismes Elle est

le résultat d'une enquête approfondie orientée à la

fois sur la qualité de l'encadrement, des transports
et de l'offre pédagogique C'est une garantie supplé-

mentaire, maîs rien ne vous empêche de mener vos

propres recherches sur internet et d'aller voir l'orga-

nisateur pourvoir assurer de la qual ite du séjour

Ai-je le droit de rencontrer les animateurs
avant d'inscrire mon enfant ?

On peut rencontrer les animateurs, et ce avant ou

après l'inscription S'il s'agit d'un séjour en France, les

parents peuvent accompagner leur enfant sur le lieu

du sejour et rencontrer le personnel encadrant

Peut-on faire confiance aux petites asso-
ciations ?

Ce n'est pas parce qu'une association n'est pas

certifiée qu'elle est incompétente À l'inverse, de

nombreux d'organismes multiplient les labels et

s'achètent ainsi une crédibilité Faites donc toujours

attention, notamment face à ceux qui s'autoprocla

ment « conformes a la norme europeenne » Pour

vérifier la qualité des prestations, rien ne vaut le

bouche a oreille Envoyer son enfant en colonie ou

en sejour linguistique peut s'avérer stressant pour

les parents Surtout si c'est sa premiere fois ' Pas-

sage en revue des mfosàavoir pour ne rien laisser au

hasard

Comment accéder à la liste noire des ani-
mateurs ?

Il existe une liste noire des animateurs, tenue par le

ministère de la Jeunesse et des Sports Si les orga-

nismes doivent venfierque leur personnel n'y est pas

fiche les familles ne peuvent la consulter

\J Que penser des offres de dernière minute

sur internet?

Il existe peu d'offres de derniere minute sur Internet,

maîs il faut à tout prix s'en méfier Arnaques, orga-

nismes illégaux la toile peut reserver de bien mau

vaises surprises Dans tous les cas, vérifiez toujours

le numéro d'agrement,de licence ou de matricule de

l'entreprise qui vous intéresse

f Que faut-il mettre dans sa valise ?

Pour les petits, une liste de trousseau est automati-

quement fournie ll est recommandé aux plus âges

d'éviter lesoojets fragiles.de valeur ou démarque qui

pourraient être volesou abîmés en machine.

8.I Quels sont les documents administratifs
à prévoir?

Pourlessejourslinguistiques l'enfantdevrasedoter

- d'une carte d'identité ou d'un passeport, tous deux

sont délivrés par la préfecture ou la maine, dans un

délai dezàssemai nes,

- d'une autorisation de sortie du territoire délivrée

par la maine en lojours,

- de la carte europeenne d'Assurance-maladie, qui

facilite la prise en charge des soins lors d'un sejour

en Europe Vous pouvez l'obtenir auprès de la Caisse

primaire d'Assurance-maladie (CPAM) Pourtousles

séjours, une fiche sanitaire devra être remplie par les

parents

Des parents séparés doivent-ils signer
conjointement les papiers ?

Oui L'autorisation de sortie de territoire peut, elle,

être demandée a la maine par un seul parent ll fau-

dra cependant fournir le jugement de divorce ou de

séparation.

I O Y a-t-il une possibilité de consulter
les menus ?

Vous ne pourrez en aucun cas consulter les menus,

qui relèvent de la responsabilité du chef de centre

Maîs les organismes s'engagent a fournir des repas

équilibrés

rn I Peut-on imposer ses propres contraintes
alimentaires?

Oui A l'inscription, il vous sera demande si votre en-

fant suit un régime alimentaire particulier

rn ^m Comment préparer le départ d'un

enfant de 6 à Sans?

Si c'est son premiersejour.préparezlevoyage en étu-

diant avec lui les offres, le lieu et la duree du voyage

Assurez vous de l'adhésion totale de votre enfant a

l'idée de partir seul S'il n'est pas motive, mieux vaut

attendre un an ou deux ll existe par ailleurs des reu-
nions de préparation ll est souhaitable d'y emmener

enfant pour le rassureret repondre asesquestions
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t gérer l'argent de poche ?

En résidence, une collecte de l'argent de poche et

des papiers - gardes dans un lieu sécurisé - est sou-

vent effectuée en début de séjour Et les enfants y

ont accès par l'intermédiaire des accompagnateurs

En famille, l'enfant sera responsable de son argent

I £L Quelles assurances faut-il prévoir?
Lenfant est, en général, déjà couvert par une assu-

rance « responsabilité civile » Les organismes

peuvent toutefois proposer un contrat d'assurance

complementaire Si votre enfant part a l'étranger,

vous devrez souscrire à une assurance couvrant les

frais de maladie, l'hospitalisation a l'étranger et le

rapatriement

rn ^ Faut-il rester joignable, appeler son en-

fant tous les jours, ou au contraire s'effa-
cer?

II est important dele laisser vivreson experience sans

trop intervenir Entendre ses parents et ses proches

trop souvent au télephone ne fait, bien souvent,

qu'accentuer le manque qu'il pourrait ressentir

Pourquoi ne pas demander à ses grands-parents,

ondes, etc, d'envoyerà tour de rôle des petits mots

par courrier ll nese sentira ainsi jamais délaissé

16 ll se casse une jambe... Reste-t-il sur

place ou rentre-t-il ?

En cas d'accident, l'enfant est immédiatement em-

menéchezun médecin ou à l'hôpital Selon lagravité,

il pourra rester sur place ou sera rapatrié

I j Peut-il être renvoyé ?
Oui Les causes d'exclusion sont les suivantes

comportement violent, importants problèmes

d'ordre psychologique (angoisse, anorexie ), actes

contraires a la loi, non-respect des règles de sécurité

et de discipline (horaires de sortie, vols,détention de

drogue ) Dans ce cas, le renvoi se fera aux frais des

parents

18,I Que faire s'il veut rentrer ou si je veux

qu'il rentre ?

Il n'existe pas de règle en la matiere Toutefois, les

organismes affirment que les retours prematures

restent rares À partir du moment ou les parents

sont d'accord, le jeune peut, sans que rien n'y fasse

obstacle, rentrer chez lui plus tôt que prévu Les pa-

rents devront alors signer une décharge et payer les

fraisderetour

I *y Ca s'est mal passé... Quels sont les re-

cours ?

Constituez un dossierque vous enverrez l'organisme

et à la fédération professionnelle à laquelle il est affi-

lié En cas de litiges, une commission de médiation

examinera le problème et tranchera Si vous n'obte-

nez pas le résultat escompté, vous pouvez envisager

uneactionenjustice

2O.' Dans quel cas demander un rembour-

sement ?

Tout séjour entame est dû Aussi les organismes

incitent-ils vivement a demander des rectifications

en cours de séjour, plutôt que de porter réclamation

au retourde l'enfant Cependant, si l'activité promise

dans la brochure a été changée, vous pourrez obte-

nirunremboursementpartiel •


